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Le Comité des droits du peuple 
palestinien organise à Genève sa 
conférence internationale en appui 
au processus de paix les 29 et 30 
juin 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

COMMUNIQUÉ DE BASE 

Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien organisera à l’Office des 

Nations Unies à Genève, les 29 et 30 juin, sa Conférence internationale en appui à la paix 

israélo-palestinienne. 

La Conférence, qui tiendra une discussion sur de nouvelles idées pour une solution durable au 

conflit, entendra des négociateurs de paix expérimentés, des experts internationaux, d’Israël et 

de Palestine, des responsables de l’ONU, des membres de la société civile et des 

universitaires.  Au Palais des Nations, il s’agira de tirer les enseignements des initiatives de paix 

et d’évaluer les dernières.  

Seront, entre autres, présents le Ministre des affaires étrangères de l’État de Palestine, M. Riad 

Malki; le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. 

Fodé Seck; le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, M. Michael Møller; le 

Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, M. Miroslav Jenca; le Chef de la Liste commune 

à la Knesset, M. Ayman Odeh; le Principal négociateur de paix palestinien, M. Mohammed 

Shtayyeh; et le Directeur de la « Geneva Initiative- Israel », M. Gadi Baltiansky. 

La Conférence, qui commencera mercredi 29 juin, à 11 h 30 dans la salle XVII, pourra être suivie 

en direct.  Pour participer au débat, il suffit de se brancher ici et de suivre les discussions sur les 

médias sociaux notamment sur Facebook en utilisant #IsrPalpeace.  Les questions peuvent être 

envoyées à @UNISPAL.  

Les services d’interprétation seront assurés en langues arabe, anglaise et française.  

http://www.un.org/press/fr/un-bodies/general-assembly
http://www.un.org/press/fr/type-document/background-release
https://unispal.un.org/databases/dprtest/ngoweb.nsf/f12fded4d0597000852573fc005b9471/e476fc47470ecdd185257fc7006b3bd5?OpenDocument
https://unispal.un.org/databases/dprtest/ngoweb.nsf/f12fded4d0597000852573fc005b9471/e476fc47470ecdd185257fc7006b3bd5?OpenDocument
https://www.facebook.com/events/505252759674521/


La Conférence est ouverte aux journalistes accrédités à l’ONUG.  Ils sont d’ailleurs invités à une 

conférence de presse, mercredi 29 juin à 13 h 30 dans la salle de conférence III.  Les demandes 

d’interviews peuvent être adressées au secrétariat de la Conférence: dpr-meeting@un.org.  

Pour obtenir une accréditation, envoyez un courriel avant le 26 juin, à dpr-meeting@un.org.  

Les dernières informations peuvent être trouvées à www.un.org/depts/dpa/qpal/calendar.htm.  
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